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Le Centre de santé La Corbière annonce son changement de nom
et inaugure la pose de la première pierre de son agrandissement

Hier, jeudi 21 septembre, le Centre de santé La Corbière a dévoilé son futur nom :
« LA PIERRE BLANCHE - Espace de médecine intégrative ».
Le Centre de santé a démarré les travaux de son agrandissement et veut s’approprier une nouvelle
identité forte et en adéquation avec la médecine pratiquée jusqu’ici et développée à l’avenir. Ce
nouveau nom entrera formellement en vigueur dans le courant de l’année 2018.
Cette journée du 21 septembre a été l’occasion d’inaugurer, par la pose de la première pierre,
l’agrandissement du Centre de santé. Un événement de grande ampleur qui a réuni les professionnels
de la santé, les principaux acteurs du domaine ainsi que des responsables politiques.
La Conseillère d’Etat Mme Anne-Claude Demierre s’est exprimée sur la médecine et les patients de
demain. Le Syndic d’Estavayer, M. André Losey, a également pris la parole pour faire part de son point
de vue sur le sujet. En outre, un extrait du reportage « SOS santé » produit par ARTE en 2016 a été
présenté aux invités : il aborde notamment l’explosion des maladies chroniques évolutives, le coût
exponentiel des thérapies de pointe, la prescription excessive de médicaments, les hôpitaux publics
au bord du gouffre, le personnel médical en souffrance, certains patients privés de soins… Le reportage
présente aussi de nombreuses pistes concrètes et intéressantes, dont certaines sont et seront suivies
par le Centre, notamment la volonté d’accompagner le patient pour qu’il devienne acteur de sa santé
et le développement de la médecine corps-esprit.
Les invités ont eu l’occasion de visiter la nouvelle cuisine didactique nouvellement agencée dans le
château et ont entendu la part prépondérante que prendra la nutrition dans le développement du
Centre et le futur accueil résidentiel.
Ils ont ensuite pu parcourir les locaux dédiés au programme de Réadaptation Oncologique à la Corbière
(ROC), établi en collaboration avec la Ligue fribourgeoise contre le cancer et la Ligue suisse contre le
cancer, et s’entretenir avec la Dresse Patricia Vuichard, médecin-oncologue responsable du
programme. Suite aux 10 semaines « pilotes » que les premiers patients viennent de terminer début
septembre, la Dresse Vuichard a pu présenter les grandes lignes de ce programme qui permet aux
personnes en rémission de reprendre pied dans cette nouvelle étape de vie qui s’ouvre à eux. L’offre
est multidimensionnelle, avec une remise en forme physique adaptée, des conseils et ateliers
culinaires et un accompagnement psycho-oncologique.
Enfin, les participants ont pris part à la cérémonie de pose de la première pierre, lors de laquelle les
différents discours, traitant de l’avenir du domaine de la santé, ont été précieusement scellés dans une
pierre blanche. Est-ce que ces discours correspondront à la réalité ? Seul l’avenir le dira. Ce geste
symbolique concrétise la volonté des dirigeants et de l’équipe de professionnels du Centre de La
Corbière, - bientôt LA PIERRE BLANCHE -, de tout mettre en œuvre pour que la médecine de demain
soit une médecine intégrative, alliant les forces de la médecine conventionnelle et des médecines
complémentaires, unies dans l’accompagnement des patients et contribuant à la meilleure maîtrise
des coûts de la santé.
Au total, environ 120 convives issus du monde de la santé, de la politique ou ayant pris une part active
à l’élaboration du projet, ont participé à l’événement. Une journée à marquer d’une pierre blanche.
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Jusqu’à ce jour, le Centre de santé La Corbière a voué son énergie à proposer des traitements visant à
stimuler les défenses propres à chacun, dans les lois naturelles de la santé et de la guérison. Médecins
et thérapeutes collaborent pour accompagner chaque personne dans la recherche du traitement le
plus adéquat, invitant chacun à être acteur de sa santé, dans une approche qui se veut la plus globale
possible et dans une médecine orientée corps-esprit.
Les travaux d’agrandissement en cours permettront d’accueillir de nouveaux cabinets, des chambres
pour les patients, une salle de fitness, une piscine, un SPA et un restaurant avec cuisine adaptée qui
fera partie intégrante de l’offre thérapeutique. Les jardins du Centre de santé seront axés sur la
biodiversité, sur l’agroécologie et les plantes médicinales.
Côté chiffres, les investissements consentis se montent à plus de CHF 25 millions et auront des
retombées financières pour l’économie régionale. 40 à 50 nouvelles places de travail seront créées, en
sus des 30 collaborateurs actifs à ce jour.
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